Devenez
Directrice / Directeur adjoint
à la GRICS pour le secteur services,
implantation et élaboration de contenus
1 poste permanent
Direction des services aux produits scolaires et technologies de l’éducation
Concours # 625- 831
Sous l’autorité du directeur, le titulaire du poste assumera les responsabilités relatives à la
réalisation des activités tactiques et opérationnelles de la direction. C’est à cette direction que sont
confiés les services de soutien fonctionnel et technique, formation, implantation, consultation,
présentation et autres services relatifs aux produits scolaires tels que GPI, JADE-TOSCA, LUMIX,
GÉOBUS, AVANT-GARDE, Mozaïk-Inscription et Mozaïk-Portail.
Plus précisément, le directeur adjoint devra:
- Assurer la réalisation et le développement des services en lien avec les produits, en
considérant la satisfaction de la clientèle et les orientations de la direction ;
- Collaborer avec les autres secteurs à l’élaboration de nouveaux projets en proposant des
stratégies d’implantation et de formations.
- Contribuer à l’élaboration de la vision organisationnelle, communiquer les changements et
mettre en œuvre ceux dont il est porteur ;
- Participer à la réalisation du plan de travail en fonction des objectifs, des priorités et des
contraintes ;
- Exercer un leadership et participer activement à l’évolution des dossiers de la direction;
- Gérer ses équipes dans le respect des valeurs et des principes agiles ;
- Favoriser la collaboration dans les équipes, avec les autres secteurs et avec le réseau ;
- Garantir une gestion dynamique et efficace des ressources humaines, matérielles et
financières sous sa responsabilité ;
- Assurer la réalisation des objectifs et le lien avec le Ministère de l’Éducation pour les
produits subventionnés tels que Carrefour Éducation et Collection des Vidéos Éducatives
(CVE) ;
- Coordonner les activités d’une communauté de pratique regroupant plus de 100 membres
issus des technologies de l’information ;
- Représenter la GRICS dans son secteur d’activités ;
- Participer à l’élaboration des stratégies, des orientations et des cibles de performance du
secteur en lien avec les orientations de la GRICS.
VOTRE PROFIL
-

Posséder un baccalauréat dans une discipline appropriée ou une formation et une
expérience professionnelle jugée pertinente ;
Avoir une expérience minimale de trois (3) années en gestion d’équipe ;
Avoir une expérience minimale de cinq (5) années en service à la clientèle, principalement
dans les contextes d’implantation et/ou de formation ;
Avoir une bonne connaissance du milieu scolaire ;
Disposer d’un bilinguisme fonctionnel;
Vous adhérez à des valeurs de collaboration, de respect, de transparence, de simplicité,
d’efficience et d’autonomisation du travail d’équipe;

-

Vous êtes reconnu par votre loyauté à l’organisation en fonction des objectifs de
l’entreprise, votre proactivité et votre discipline ;
Vous êtes reconnu pour votre capacité à innover dans un objectif d’obtenir des résultats
tangibles pour les clients ;
Vous démontrez la capacité à faire face à l’adversité et à gérer l’ambiguïté et le stress;
Vous démontrez un leadership et un sens politique dans les décisions de l’organisation;
Vous avez de bonnes habiletés en communication.

Les éléments ci-dessous seront considérés comme des atouts :
- Avoir une bonne connaissance d’Office 365 ;
- Connaître les applications informatiques de la GRICS en lien avec la gestion scolaire ;
- Avoir une connaissance en gestion pédagogique ;
- Être à l’affut des besoins en TI pour les enseignants et le personnel administratif du réseau
scolaire.
QU’OFFRE LA GRICS?
La GRICS est le leader Québécois des solutions logicielles dédiées au secteur de l’éducation et
elle propose un portefeuille complet de solutions technologiques et une large gamme de services
qui sont utilisés dans l'ensemble des commissions scolaires et par les établissements de formation
du Québec. Visitez le www.grics.ca pour avoir de plus amples informations sur la GRICS.

Qu’offre la GRICS à ses directeurs ?
-

D’œuvrer dans une entreprise à but non lucratif qui compte plus de 300 employés
talentueux, passionnés et engagés ;
Un environnement où le travail d’équipe et l’amélioration continue sont priorisés ;
De soutenir les commissions scolaires dans leur mission éducative ;
De bénéficier d’un climat de travail unique, convivial et collaboratif ;
De profiter de conditions qui favorisent la conciliation travail-famille et la qualité de vie, telle
qu’une flexibilité dans l’horaire ;
De pouvoir compter sur une assurance collective, une assurance salaire courte et longue
durée ainsi qu’un régime de retraite avantageux ;
De tirer parti de 25 journées de vacances après 1 an de service continu, de 15 journées
chômées payées chaque année en plus de congés sociaux ;
De tirer avantage du club social qui offre plusieurs activités à ses membres ;
De travailler avec les plus récentes technologies.

VENEZ FAIRE CARRIÈRE À LA GRICS
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à madame
Pascale Callender en mentionnant le numéro de concours 625-831, au plus tard, le 22
décembre 2017 à 16 h 30, à l’adresse emploi@grics.ca

La GRICS, une grande entreprise performante
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue.
Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans le seul but
d'alléger le texte.

